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 Une création de SOSCuisine.com 

DOSSIER NUTRITION 

Menus végétariens 

La façon intelligente de 
bien manger ! 

SOSCuisine est un service de planification de repas élaborés par des experts en nutrition. 

Des menus personnalisés vous sont proposés en fonction de vos besoins et de vos objectifs. 
SOSCuisine a pour mission de vous simplifier la vie en vous guidant concrètement  

pour optimiser votre santé. 

Laissez-vous guider vers le mieux être ! 

mailto:support@soscuisine.com


 
DOSSIER NUTRITION 
Menus végétariens 

 

  

Jour 1 (exemple) 

M
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 Petit déjeuner "Hawai" 

 

C
o
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ti

o
n

 

 Pommes et amandes 

M
id

i 

 Avocat en vinaigrette 

 Sauté rapide au tofu et légumes 

 Quinoa 

 Oranges en coupe 

 

So
ir

 

 Soupe cubaine aux haricots noirs 

 Bruschetta nature 

 Salade de crudités  

 Sorbet rapide aux baies 

 

Pour un petit déjeuner végétarien équilibré, il est 
recommandé de consommer des aliments de groupes 
différents (céréales, fruits, laitages et une source de 
protéines). Ici, le repas inclut donc une orange, des céréales à 
grains entiers et du lait qui apporte, entre autres, des 
protéines. Les protéines et les fibres aident à se sentir 
rassasié. De plus, le lait ou la boisson de soya enrichis 
apportent de la vitamine B12.  

 

 

 

Des collations saines s’occupent des « petits creux » jusqu’au 
prochain repas.  

L’alimentation végétarienne offre beaucoup de variété. Les 
substituts de la viande sont nombreux : légumineuses, noix 
et graines, tofu et autres produits du soja… Les menus 
SOSCuisine vous guideront dans votre découverte de ces 
aliments végétariens, grâce à des recettes nourrissantes, 
saines et délicieuses !  

La vitamine C et les protéines  favorisent la biodisponibilité 
du fer non héminique contenu dans les aliments d’origine 
végétale. 

  

 

Les légumineuses contiennent peu de calories par rapport à 

leur volume. Accompagnées de produits céréaliers (ici, la 

bruschetta), les protéines végétales sont mieux assimilées. 

 

En vous abonnant aux menus végétariens, vous avez accès 
aux trois types de menus :  

 Lacto-ovo-végétarien : Il ne contient pas de viande, de 
poisson, ni de fruit de mer, mais contient des produits 
laitiers et des œufs. 

 Pesco-végétarien : Il ne contient pas de viande, mais 
contient des produits laitiers, des œufs, du poisson et 
des fruits de mer.  

 Semi-végétarien : Il ne contient pas de viande rouge, 
mais contient des produits laitiers, des œufs, du 
poisson, des fruits de mer et de la volaille. 

Je m’abonne! 

http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/petit-dejeuner-hawai?sos_l=fr&sos_int=lacto_ovo_veg
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/pomme-amandes?sos_l=fr&sos_int=lacto_ovo_veg
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/avocat-en-vinaigrette?sos_l=fr&sos_int=lacto_ovo_veg
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/saute-rapide-au-tofu-et-legumes?sos_l=fr&sos_int=lacto_ovo_veg
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/saute-rapide-au-tofu-et-legumes?sos_l=fr&sos_int=lacto_ovo_veg
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/oranges-en-coupe?gpr_id=2793&sos_l=fr&sos_int=lacto_ovo_veg
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/soupe-cubaine-aux-haricots-noirs-vegetarienne?sos_l=fr&sos_int=lacto_ovo_veg
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/bruschetta-nature?sos_l=fr&sos_int=lacto_ovo_veg
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/salade-de-crudites?sos_l=fr&sos_int=lacto_ovo_veg
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/sorbet-rapide-aux-baies?sos_l=fr&sos_int=lacto_ovo_veg
http://www.soscuisine.com/click.php?id=708


 
DOSSIER NUTRITION 
Menus végétariens 

Recettes rapides, faciles et savoureuses 
 

 

  

Choisissez le nombre de portions 

 
Caractéristiques de la recette  

Très facile, Sans gluten, Sans noix ... 

 

 

Partagez les recettes qui vous plaisent  

avec vos amis 

 

ez le nombre de portions 

 

Vos notes personnelles 

Ajoutez des notes privées, telles que  

vos ajustements personnels pour la 

prochaine fois  

 

Glossaire intégré 

Cliquez pour avoir une explication détaillée.  

 



 
DOSSIER NUTRITION 
Menus végétariens 

Information nutritionnelle détaillée 
 

 

  
Toute l’information nutritionnelle 

Parce que vous avez le droit de savoir ce 

que vous mangez ! 

 



 
DOSSIER NUTRITION 
Menus végétariens 

Ma liste de courses 
  

Cette liste de course correspond au menu du 

Jour 1 pour 4 personnes. 

 

SOSCuisine vous simplifie la vie et vous fait 

économiser temps et argent :  

 Éliminez le gaspillage grâce à une 
planification intelligente 

 Évitez les allers-retours au supermarché 

 Achetez seulement le nécessaire 

 Achetez moins de plats prêts-à-manger 
(industriels) 

 



 
DOSSIER NUTRITION 
Menus végétariens 

Mon guide de préparation 
 
 

 

 

  

Voici votre guide de préparation pour la semaine, vous 
permettant de préparer les plats proposés dans le plan-
repas VÉGÉTARIEN. 

Ce guide est conçu pour minimiser le temps que vous devrez 
passer dans la cuisine les jours de semaine, environ 30 min 
par repas en moyenne, tout en assurant un résultat varié et de 
qualité. 

Dès que vous avez du temps (1 h 10 min dans la cuisine) 

Préparer à l'avance les recettes suivantes. Faire ces tâches en 
parallèle: 

 Préparer (10 min) et cuire (45 min) la Soupe aux lentilles et 
épinards au cari. Remarquez que cette recette pourrait aussi 
être préparée en grande quantité et congelée pour 
consommation future. 

 Préparer (10 min) et cuire (25 min) la Soupe épicée à la 
patate douce. Remarquez que cette recette pourrait aussi 
être préparée en grande quantité et congelée pour 
consommation future. 

 Préparer et cuire (20 min total) la garniture du Millefeuille de 
tofu, chili et tortillas, jusqu'à l'étape 6 incluse. L'assemblage 
final et la cuisson au four seront faits au moment de servir. 

 Préparer (15 min) et réfrigérer la Crème de tofu aux petits 
fruits. 

 Si nécessaire, préparer (5 min) la Vinaigrette Classique. 

 

Ce guide vous explique, étape par étape, quoi 

faire et quand le faire, pour minimiser le 

temps que vous passerez dans la cuisine, vous 

éviter des oublis et le gaspillage de nourriture. 

Il vous suggère quoi préparer à l’avance, quoi 

retirer du congélateur et à quel moment, etc. 

*EXCLUSIVITÉ SOS CUISINE  

 



 
DOSSIER NUTRITION 
Menus végétariens 

Mon SOSCuisine, un service personnalisé 
 

Les menus sont parfaitement paramétrables. Ils peuvent être personnalisés et modifiés comme vous 

voulez, quand vous voulez. 

 

 

  
Je sélectionne le nombre de portions 

 
Je modifie ma liste de courses,  
au besoin 
 

J’ajoute ou supprime des recettes 

 

Je substitue les recettes à ma guise 

 

Je connais la valeur nutritive exacte 

 

Je choisis mon menu et indique 
mes allergies/intolérances 
 
 
 

Je m’abonne! 

http://www.soscuisine.com/click.php?id=708


 
DOSSIER NUTRITION 
Menus végétariens 

Témoignages des abonnés 
 

Je recommande le service à mes amies!  

« Je me suis abonnée aux menus végétariens et je suis très satisfaite, car je n’ai plus à 

me casser la tête. Je mange plus santé : je fais presque tout à partir d’ingrédients frais 

et je suis certaine de manger toutes mes portions de fruits et légumes, protéines… 

Au début, j’étais sceptique, mais j’ai décidé d’essayer pour 1 mois, parce que je 

cherchais des menus végétariens. SOS Cuisine le fait et c’est parfait! En bonus, c’est 

comme un service de nutritionniste! Je recommande le service à mes amies!» 

- Viviane C. 
Abonnée aux menus végétariens 

 

Je félicite l'équipe SOSCuisine 

« Le site SOSCuisine est remarquablement bien construit et 
permet à tous ceux qui veulent découvrir des recettes simples et 
santé, de bénéficier du travail remarquable qui a été réalisé pour 
sa création. 

En effet, la formule SOSCuisine permet de mettre en pratique les 
plus récentes recommandations en matière de prévention, en 
proposant des menus variés, basés sur des ingrédients frais, non 
transformés, et qui sont à la portée de tout le monde parce que 
peu dispendieux et simples à réaliser. 

Je félicite l'équipe SOSCuisine et les encourage à continuer dans cette voie. » 

Richard Béliveau, Ph. D. 

Directeur, Laboratoire de Médecine Moléculaire 

UQÀM (Université du Québec à Montréal)  

Je m’abonne! 

http://www.soscuisine.com/click.php?id=708

